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   Liens importants  

Conférence nationale 2018 de Voies vers la prospérité  
 

Frontières, communautés accueillantes et politisation  

de l’immigration : défis et opportunités représentés  

par le mouvement dynamique de populations  

 

22-23 novembre 2018  |  Hôtel Hyatt Regency, Montréal  

 

La Sixième Conférence annuelle de Voies vers la prospérité se tiendra à 

Montréal les jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018.  

 

Cette année, le thème de la conférence VVP est Frontières, communautés 

accueillantes et politisation de l’immigration : défis et opportunités 

représentés par le mouvement dynamique de populations. Les traversées 

frontalières et la politisation de l’immigration s’avèrent être des questions 

de plus en plus critiques pour les Canadiens et sur la scène internationale, 

cependant nous ne devons pas perdre de vue qu’un programme d’immi-

gration réussi inclut des communautés accueillantes et la reconnaissance 

des individus impliqués dans les mouvements migratoires. La conférence 

abordera les défis et les opportunités de ces facettes de l’immigration qui 

se présentent aujourd’hui à nous. La conférence sera organisée autour de 

séances plénières, d’ateliers, d’une séance d’affiches et d’opportunités 

pour réseauter entre collègues. Plus de 400 participants sont attendus. 

 

Nous sommes heureux d’annoncer que l’ora-

trice invitée cette année à la conférence est 

Sharon Bala, autrice du roman à succès – The 

Boat People. Ce premier roman de l’autrice est 

une histoire poignante d’un groupe de réfugiés 

qui survit à un voyage périlleux en mer pour 

venir au Canada. Une fois arrivés, ils font face 

à la menace d’être déportés alors qu’ils sont 

accusés de terrorisme. Ce roman offre un por-

trait de la situation morale complexe de ces 

réfugiés; des façons dont le système canadien 
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se comporte avec eux; et des perceptions changeantes ressenties par ceux qu’ils ont 

rencontrés la première fois. The Boat People a été finaliste du Prix du premier roman 

d’Amazon Canada et de Canada Reads 2018. Lors de son discours, qui marquera le dé-

but de la deuxième journée, Sharon partagera ses impressions issues des recherches 

qu’elle a menées pour écrire The Boat People, son processus d’écriture, et la réception 

que son roman a reçue à travers le pays. 

 

Pré-conférence des Partenariats locaux en immigration 

Le mercredi 21 novembre, nous proposons également pendant toute la journée une  

pré-conférence des Partenariats locaux d’immigration. Cette année, le thème de la pré-

conférence est Tracer la voie pour notre avenir : une conférence pour la durabilité 

et l’engagement des PLI. La pré-conférence portera sur des thématiques que les PLI 

ont identifiées comme prioritaires (telles que déterminées par le sondage réalisé auprès 

des PLI), et donnera de nombreuses occasions de partager des idées et informations, et 

de discuter.  

 

L'inscription 

Les inscriptions vont bon train et nous encourageons les personnes intéressées à s’in-

scrire au plus vite afin d’éviter tout désagrément. Pour vous inscrire à la conférence et 

aux pré-conférences, veuillez s’il vous plait cliquer ici. Notez que les inscriptions hâtives 

se terminent le 12 octobre 2018. 

 

Informations sur l’hôtel   

Des chambres ont été pré-réservées à l’Hôtel Hyatt Regency de Montréal. Si vous réservez 

d’ici le 22 octobre, le prix est de 169$ pour une chambre avec un lit King ou deux lits 

Queen, selon les disponibilités. Veuillez s’il vous plaît cliquer ici pour réserver votre cham-

bre ou appelez l’hôtel au 1-800-361-8234 et mentionnez Conférence nationale 2018 de 

VVP. 

 

Opportunités pour les exposants et les commanditaires 

Une variété d’opportunités pour les exposants et les commanditaires est disponible cette 

année. Saisissez la chance d’accroitre la visibilité et l’image de marque de votre organi-

sation, et augmentez votre réseau de clients potentiels. Des forfaits personnalisés peu-

vent aussi être négociés pour accommoder vos besoins de marketing. Pour télécharger 

une brochure pour les exposants et commanditaires, veuillez s’il vous plaît cliquer ici. 

 

Comme il est d’usage lors des Conférences nationales de Voies vers la prospérité, nous 

offrirons des services d’interprétation simultanée pour les séances plénières de la Confé-

rence nationale. 

 

 

Inscrivez-vous pour la Conférence nationale 2018 de Voies vers la prospérité ici.   

 
Veuillez noter que la période hâtive d’inscription prend fin le 12 octobre 2018.  

 
Pour toutes questions, envoyez un courriel à Sonali Advani :  

communications@p2pcanada.ca  

Inscrivez-vous maintenant 

https://events.eply.com/VVPConference2018
https://book.passkey.com/event/49645403/owner/16160/home
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2018/07/VVP-Information-pour-exposants-et-commanditaires-2018.pdf
https://events.eply.com/VVPConference2018
mailto:communications@p2pcanada.ca


 

 

Pour plus d'informations, mises à jour et nouvelles, visitez www.voiesversprosperite.ca             | octobre  2018    page 3 

Ordre du jour 

Jeudi 21 novembre 2018 

 

7h30 à 8h30  

Déjeuner et inscription 

 

 

8h30 à 9h15  

Bienvenue et discours d’ouverture 

 Présidentes de la conférence : Victoria Esses et Jean McRae, coprésidentes de 

Voies vers la prospérité  

 Orateurs spéciaux, y compris Bernard Matte, sous-ministre à Immigration, Diversité 

et Inclusion Québec   

 

 

9h15 à 10h45    

Plénière : La politisation de l’immigration 

Il ne fait aucun doute que l’immigration a été et continue d’être un enjeu politisé, favori-

sant la polarisation des points de vue, influençant le soutien reçu par les partis politiques et 

leurs chefs, et souvent occupant une place importante sur l’agenda politique. Du Brexit aux 

récentes élections dans plusieurs pays et provinces, le débat actuel sur l’immigration est 

un sujet chaud, parfois provoquant un soutien accru pour des positions anti-immigration et 

le populisme de droite. Qu’est-ce qui est au cœur de cette attention politique pour l’immi-

gration, et qu’est-ce qui peut être fait pour éviter des points de vue extrémistes anti-

immigration au Canada? Pendant cette séance, les panelistes analyseront les mécanismes 

derrière la politisation de l’immigration et offriront un aperçu général du débat actuel sur 

l’immigration au Canada, y compris le rôle joué par les médias, les perceptions d’une men-

ace, et les déterminants expliquant les tendances de l’opinion publique.    
   

 Naomi Alboim, professeure associée et directrice du Forum des politiques, Écoles des 

études sur les politiques, Université Queen’s  

 Mireille Paquet, professeure agrégée, science politique, détentrice de la Chaire de  

recherche sur les Nouvelles politiques d’immigration, Université Concordia  

 À venir  

 À venir  

 

 

10h45 à 11h00  

Pause santé 

 

 

11h00 à 11h30  

Brefs présentations des affiches 

Les personnes présentant des affiches donneront un aperçu général des affiches présen-

tées durant la séance du jeudi soir.   
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11h30 à 12h30    

Plénière : Le rôle de l’immigration dans le marché du travail canadien 

Quand nous réfléchissons à l’avenir de la main d’œuvre au Canada, les immigrants sont 

souvent perçus comme essentiels pour combler les postes vacants, et des stratégies sont 

recherchées pour attirer, garder et utiliser pleinement les compétences des immigrants. La 

séance portera sur chacun de ces aspects du futur marché du travail canadien, et on 

prêtera attention aux questions suivantes : À quoi ressemblera ce marché du travail et 

quel rôle pourrait y jouer l’immigration? Quelques stratégies pouvons-nous adopter pour 

utiliser les compétences des immigrants et s’assurer qu’ils comblent le manque de main 

d’œuvre anticipé? Quel rôle les employeurs devraient jouer dans la sélection et la pleine 

intégration des immigrants ? Est-ce que les stratégies actuelles visant l’intégration 

économique des immigrants sont suffisantes ou avons-nous besoin de nouvelles manières 

de concevoir l’immigration pour s’assurer que le Canada et les Canadiens, les nouveaux 

Canadiens comme les Canadiens établis, continuent de s’épanouir dans le futur?    

 

 Sunil Johal, directeur des politiques, Centre Mowat, École Munk des affaires interna-

tionales de l’Université de Toronto   

 Richard Saillant, économiste et auteur 

 Katie Rosenberger, directrice générale, Affiliation of Multicultural Societies and  

Service Agencies (AMSSA) 

 

 

12h30 à 14h00    

Dîner offert 

Présentation :  Les questions portant sur le statut ethnoculturel et d’immigration 

qui seront utilisées dans le recensement de 2021 

 Jarod Dobson, analyste principal, Division de la statistique sociale et autochtone,  

Statistique Canada  

 

 

14h00 à 15h30   

Ateliers parallèles (Voir la liste page 7)  

 

 

15h30 à 15h45     

Pause santé 

 

 

15h45 à 17h15     

Ateliers parallèles (Voir la liste page 8)  

 

 

18h00 à 20h00     

Réception cocktail et séance d’affiches 

Une réception pour les délégués participant à la conférence et une séance d’affiches met-

tant en valeur les récents travaux de membres de Voies vers la prospérité. Hors d'œuvres 

servis. 
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Vendredi 23 novembre 2018 

  

7h30 à 8h30    

Déjeuner 

 

 

8h30 à 9h30    

Oratrice de marque invitée : Sharon Bala, auteure de The Boat People  

Arrivées : en aout 1986 un groupe de demandeurs d’asile ont été retrouvés flottant dans 

des canots de sauvetage au large des côtes de Terre-Neuve. Deux décennies plus tard, 492 

réfugiés sont arrivés dans un navire cargo qui mouillait en Colombie-Britannique. Bien 

qu’ils aient tous fui la même guerre civile au Sri Lanka, les deux groupes n’ont pas été ac-

cueillis de la même façon. En comparant les réactions canadiennes à ces arrivées mari-

times, et en la tissant à l’histoire de sa propre famille, l’auteure Sharon Bala explorera les 

rôles jumeaux du temps et de la chance dans notre système d’asile capricieux et les deux 

visages du nationalisme.  

 

 

9h30 à 10h30    

Plénière : Être stratégique sur la question des demandeurs d’asile : que savons-

nous et que pouvons-nous faire? 

Dans l’année qui vient de s’écouler, la discussion du nombre croissant de demandeurs 

d’asile au Canada a occupé une place importante, faisant les manchettes de la plupart des 

grands médias de façon régulière. Cependant les informations que nous avons reçues des 

différentes sources tendent à être un mélange de vraies informations et de rhétorique 

conçue pour promouvoir des attitudes négatives envers ces demandeurs. Pendant cette 

séance, on s’intéressera aux sources et aux moyens de disséminer des informations ex-

actes concernant les demandeurs d’asile au Canada, y compris les chiffres passés et atten-

dus des arrivées, nos obligations quant à ces personnes, et le processus pour traiter leurs 

demandes. On réfléchira aussi sur les stratégies qui pourraient être utilisées pour accom-

moder de façon humaine un nombre potentiellement plus important de demandeurs d’asile 

dans les prochaines années. 
 

 Mitchell Goldberg, Goldberg Berger, Cabinet d’avocats spécialisé en immigration et 

réfugiés  

 Stephan Reichhold, directeur général, Table de concertation des organismes au ser-

vice des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 

 À venir  

 

 

10h30 à 11h00    

Pause santé 
 

 

11h00 à 12h30    

Ateliers parallèles (Voir la liste page 9)  
 

 

12h30 à 13h45    

Dîner offert 
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13h45 à 15h15    

Ateliers parallèles (Voir la liste page 10)  

 

 

15h15 à 15h30    

Pause santé 

 

 

15h30 à 16h45    

Plénière : Les défis de l’établissement dans les collectivités d’accueil tradition-

nelles et non-traditionnelles 

Avec les nouvelles vagues d’immigration et le nombre croissant d’immigrants au Canada 

viennent de nouveaux défis en matière d’établissement. Ces défis peuvent être vécus diffé-

remment dans les plus petites et les plus grandes collectivités, et dans les communautés 

qui sont de nouvelles destinations pour les immigrants aussi bien que dans les collectivités 

qui ont beaucoup d’expérience en la matière. Cette séance soulignera certains de ces défis 

économiques, sociaux, civiques et communautaires, y compris ceux vécus par des collec-

tivités d’accueil traditionnelles et non-traditionnelles. Ces collectivités ont souvent dévelop-

pé des stratégies innovantes pour surmonter ces obstacles à l’établissement, et on dis-

cutera de ces stratégies. De façon générale, on prêtera attention à l’identification des prin-

cipaux défis d’établissement pour les immigrants au Canada aujourd’hui et aux stratégies 

pour faire face à ces défis. 
 

 Corinne Prince St Amand, directrice générale, Politiques d’établissement et d’intégra-

tion, Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada   

 Angelique Reddy-Kalala, agente de la stratégie d’immigration, Ville de Moncton  

 Suzanne Huot, professeure adjointe, département d’ergologie et d’ergothérapie, Uni-

versité de Colombie-Britannique  

 Mario Calla, directeur général, COSTI  

 

 

16h45 à 17h00    

Résumé et discours de clôture  

 Présidentes de la conférence : Jean McRae et Victoria Esses, coprésidentes de 

Voies vers la prospérité  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour plus d'informations, mises à jour et nouvelles, visitez www.voiesversprosperite.ca             | octobre  2018    page 7 

Liste des ateliers 

 

Jeudi 22 novembre 2018 - de 14h00 à 15h30 

 

1. Demandeurs d’asile : analyse, gestion de crise et perspectives pour le futur   

(En français) 

Présidente : Johanne Dumont, Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de  

l’Inclusion 

 

2. Réalités précaires pour les résidents temporaires (demandeurs d’asile et tra-

vailleurs temporaires) en C.-B.  

(En anglais) 

Présidente : Khim Tan, Options Community Services Society 

 

3. Entreprenariat immigrant 

(En anglais) 

Présidente : Ayaa Mohamad, Centre communautaire Scadding Court  

 

4. Programme pilote d’immigration au Canada atlantique – comment cela  

fonctionne-t-il ? 

(En anglais) 

Présidente : Jennifer Watts, Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS) 

 

5. C’est fermé : les obstacles auxquels font face les professionnels formés à 

l’étranger au Canada 

(En anglais) 

Président : Scott Young, Institut pour la citoyenneté canadienne  

 

6. Transitions vers l’emploi – la question des compétences linguistiques et de 

l’employabilité  

(En anglais) 

Présidente : Carol Derby, Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS) 

 

7. Travailleurs en santé spécialisés en milieu multiculturel – une main d’œuvre 

pour promouvoir le bienêtre des nouveaux arrivants  

(En anglais et français) 

Présidente: Sara Torres, Université Laurentienne et coprésidente du Réseau des travail-

leurs en santé communautaire du Canada    

 

8. Des programmes facilitant l’intégration des nouveaux arrivants dans une pers-

pective travail-famille  

(En anglais) 

Président : Frank Bessai, Catholic Social Services  
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Jeudi 22 novembre 2018 – de 15h45 à 17h15  

 

1. Bâtir des communautés francophones accueillantes pour réussir le projet de 

l’immigration francophone   

(En français et anglais)  

Président : Yves Saint-Germain, Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) 

 

2. Comment la mesure des résultats mène à la conception de programmes à forts 

impacts : leçons du secteur, des chercheurs et des évaluateurs de programmes  

(En anglais) 

Présidente : Leah Hamilton, Université Mount Royal  

 

3. Reconnaissance des titres de compétence étrangers  – Est-ce qu’on fait des 

progrès? 

(En anglais) 

Président : Jan Sheppard Kutcher, Immigrant Services Association of Nova Scotia 

(ISANS) 

 

4. Immigration dans les marges : soutenir les nouveaux arrivants dans les ré-

gions rurales, éloignées et du nord  

(En anglais) 

Présidents : James Baker, Association for New Canadians, Melanie Bailey, Association 

for Newcomers to Canada IPE, et Lynn Weaver, Cowichan Intercultural Society  

 

5. Soutenir la santé et le bienêtre des nouveaux arrivants vulnérables à Surrey 

(En anglais) 

Présidentes : Khim Tan, Options Community Services Society, Gina Kim, Options  

Community Services Society, Jenny Lam, S.U.C.C.E.S.S., Laura Mannix, DIVERSEcity 

Community Resources Society, Fiona Stevenson, DIVERSEcity Community Resources 

Society, et Nancy Clark, Université de Victoria 

 

6. Services pré-arrivée pour immigrants économiques: Une approche spécifique 

axée sur les professions pour une insertion accrue en emploi   

(En français et anglais) 

Présidente : Sylvie Moreau, Programme canadien d’intégration des immigrants (PCII) / 

Collèges et instituts Canada (CICan) 

 

7. Innover pour le succès des nouveaux arrivants sur le marché du travail cana-

dien  

(En anglais) 

Présidente :  Susanna Gurr, Social Research and Demonstration Corporation (SRDC) 
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Vendredi 23 novembre – de 11h00 à 12h30  

 

1. Les enjeux de l’immigration hors des grands centres  

(En français)  

Président : Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (TBD) 

 

2. Enjeux sur la diversité et l’immigration: comparaison entre le Québec et le 

reste du Canada  

(En anglais) 

Présidente : Annick Germain, Institut national de la recherche scientifique (INRS) 

 

3. Partenaires silencieux dans l’emploi et l’intégration des migrants  

(En anglais) 

Présidentes : Jill Hanley, Université McGill, et Sonia Ben Soltane, Université d’Ottawa 

 

4. Les modèles de parrainage privé de réfugiés  

(En anglais) 

Présidente : Wendy Cukier, Université Ryerson  

 

5. Reconnaissance des compétences internationales - Nouvelles approches pour 

une nouvelle époque  

(En anglais) 

Présidente : Beth Clarke, World Education Services 

 

6. Attirer les talents immigrants dans les petites villes canadiennes  

(En anglais) 

Président :  TBD  

 

7. Voies alternatives vers l’emploi pour les nouveaux arrivants sans emploi ou 

sous-employés : innovations dans le domaine de la livraison de services  

(En anglais) 

Président : Tim Foran, Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) 

 

8. Histoires de sentiment d’appartenance et identité canadienne  

(En anglais) 

Présidente : Paulina Grainger, Association interculturelle du Grand Victoria (ICA)  
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Vendredi 23 novembre – de 13h45 à 15h15  

 

1. Explorer « l’hospitalité » grâce à des initiatives intersectorielles visant à créer 

des communautés accueillantes pour les réfugiés et les immigrants 

(En français et anglais)  

Présidents: Gabrielle Désilets et Chedly Belkhodja, Université Concordia  

 

2. Les musulmans au Canada – discours et expériences en matière d’emploi 

(En anglais) 

Présidente : Ruby Latif, Université Royal Roads  

 

3. Autonomisation des immigrants 

(En anglais) 

Présidente : Wenche Gausdal, Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS) 

 

4. Créer un espace collaboratif et accueillant en se focalisant sur des soins  

sensibilisés au trauma  

(En anglais) 

Présidente : Siffan Rahman, Centre de santé communauté Somerset Ouest  

 

5. Innovation et nouvelles technologies dans l’établissement des nouveaux  

arrivants  

(En anglais) 

Président : Mark Patterson, Magnet 

 

6. L’impact des partenariats: stratégies gagnantes pour soutenir l’inclusion  

économique des immigrants 

(En anglais) 

Présidents : Abigail Cameron, Mary Kam et Michael Lam, S.U.C.C.E.S.S. 

 

7. Les jeunes réfugiés à Halifax et Toronto: explorer l’intégration et la justice  

sociale grâce à la photographie 

(En anglais) 

Présidentes : Susan M. Brigham, Université Mount Saint Vincent, et Nabiha Atallah,  

Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS) 
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Pré-conférence VVP des Partenariats locaux d’immigration 

Tracer la voie pour notre avenir :  

une conférence pour la durabilité et l’engagement des PLI 
 

Le mercredi 21 novembre, nous proposons également pendant toute la journée une  

pré-conférence des Partenariats locaux d’immigration. La pré-conférence portera sur des 

thématiques que les PLI ont identifiées comme prioritaires (telles que déterminées par le 

sondage réalisé auprès des PLI), et donnera de nombreuses occasions de partager des 

idées et informations, et de discuter. Pour tous les PLI — veuillez s'il vous plait être  

attentifs à la réception prochaine d'un courriel vous demandant des informations sur vos 

réussites qui seront partagées sur un diaporama pendant la conférence et sur le site 

web de VVP.   

Ordre du jour 

Mercredi 21 novembre 2018 

Horaire Séance   

8h00 - 9h00  
Déjeuner et inscription  

(y compris un diaporama des réussites des PLI) 

9h00 - 9h15  Bienvenue et discours d’ouverture 

9h15 - 10h45  

Engagement des intervenants traditionnels et non-traditionnels – y com-

pris défis et pratiques exemplaires pour engager des acteurs tels que les 

hôpitaux, les conseils scolaires, les employeurs et les municipalités 

- présentations et discussion 

10h45 - 11h00  
Pause santé 

(y compris un diaporama des réussites des PLI) 

11h00 - 12h30  

Durabilité et continuité des PLI – y compris des présentations par IRCC 

sur la durabilité du financement à long terme et l'avenir des PLI; 

maintenir l’engagement des partenaires, membres du conseil et comités 

consultatifs  

- présentations et discussion 

12h30 - 13h45  Diner offert 

13h45 - 15h00  

Campagnes de lutte contre les discriminations et campagnes des  

communautés accueillantes – y compris nouvelles pratiques exemplaires 

et l’occasion de voir quelles stratégies plusieurs PLI ont utilisées l’année 

dernière 

15h00 - 15h15  
Pause santé 

(y compris un diaporama des réussites des PLI) 

15h15 - 16h45 

Planification d’un Secrétariat national des PLI – une opportunité pour tous 

les PLI de donner leur avis sur les activités prévues du Secrétariat et 

d’entendre IRCC  

 - tables-rondes, rapports des tables, et perspectives d’IRCC 

16h45 - 17h00  Discours de clôture  
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Exposants vedettes à la Conférence nationale 2018 de Voies vers la prospérité 
 

Les exposants mettront en valeur leurs produits et services durant la Conférence nationale 

2018 de Voies vers la prospérité. Nous vous invitons à venir les rencontrer pour en savoir 

plus sur leurs derniers produits et services dans le domaine de l’immigration et de 

l’établissement.  

 

CARMIS - Un CRM complet pour les organismes sans but lucratif 

 

CARMIS est un système innovant de gestion de cas basé sur l'intelli-

gence artificielle. C'est la solution complète aux défis rencontrés par 

les agences à but non lucratif de toutes tailles desservant les  

nouveaux arrivants, les immigrants, les réfugiés et les citoyens. 

 

Un produit de NSD Tech Inc. développé et soutenu à Winnipeg, 

CARMIS est personnalisable pour s’intégrer aux processus d’affaires 

existants des agences. Il repose sur une base de données centrali-

sée sécurisée, permettant au personnel de l’agence de collaborer utilisant les données de 

ses clients et de ses programmes et de s’assurer de la conformité aux exigences d’IRCC 

(iCARE) et des autres bailleurs de fonds. 

 

CARMIS promeut l'excellence des technologies de l'information pour les organisations à but 

non lucratif et soutient les femmes dans le secteur de la technologie. 

 

 

 

Le programme des Services d’aide aux clients (SAC) – Gestion nationale des réfugi-

és pris en charge par le gouvernement 

  

Le programme des Services d’aide aux clients (SAC) est un  

programme national qui permet d’offrir des services spécialisés en 

établissement qui répondent aux besoins complexes des réfugiés pris 

en charge par le gouvernement au cours des 18 mois suivant leur 

réinstallation au Canada. Le programme SAC est financé par Immi-

gration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et mis en en œuvre 

dans le YMCA de la région du Grand Toronto, qui abrite les bureaux 

du coordonnateur national, et dans quatorze localités réparties dans tout le Canada.  

 

YMCA de la région du Grand Toronto – Activités de coordination des activité du programme 

SAC  

 Uniformisation de l’approche, des outils et des ressources.  

 Préparation de rapports comparatifs et réalisation d’activités de suivi des besoins des 

réfugiés pris en charge par le gouvernement, des résultats obtenus et des pratiques 

prometteuses. 

 Partage des informations et apprentissage croisé entre les organismes partenaires en 

ayant recours au modèle des communautés de pratique. 

 Constitution d’une base de données centrale pour la gestion des cas et conception 

d’outils normalisés pour l’évaluation et le contrôle des logements. 
 

https://clientsupportservices.ca/ 

  

 

https://clientsupportservices.ca/


 

 

Pour plus d'informations, mises à jour et nouvelles, visitez www.voiesversprosperite.ca             | octobre  2018    page 13 

Opportunités pour exposants et commanditaires lors de la  

Conférence nationale 2018 de Voies vers la prospérité  
 

Il reste quelques places pour des exposants à la Conférence. Avec plus de 400 partici-

pants, cette conférence représente une occasion unique pour engager un dialogue con-

structif sur les manières de créer des communautés accueillantes et inclusives au Can-

ada. En tant que commanditaire ou exposant, vous aurez l’opportunité de promouvoir 

votre marque, vos produits et services auprès des chefs de file dans le secteur de l’im-

migration et de l’établissement. Vous pourrez également profiter des plateformes de 

médias en ligne de Voies vers la prospérité pour promouvoir votre marque avant, pen-

dant et après la conférence. Par ailleurs, en tant que commanditaire, vous serez recon-

nu comme un partenaire de marque lors de la Conférence nationale 2018 de Voies vers 

prospérité et vous recevrez des opportunités de promouvoir votre image de marque 

ainsi que des avantages spéciaux (pour plus de détails, voir la brochure). Encore plus 

important, en tant que commanditaire, vous pourrez former des collaborations qui 

maximiseront l’impact collectif au sein de notre communauté et vous serez reconnu 

comme un chef de file dans la création de communautés accueillantes et inclusives au 

Canada.  
 

Pour plus d’informations, veuillez télécharger la brochure pour les exposants et com-

manditaires ici. 

La Communauté de pratique - Ontario Council of Agencies Serving Immigrants  
 

En mars 2019 une communauté de pratique en ligne sera disponible pour  

le secteur de l'établissement 
  

La Communauté de pratique (CdP) sera une plateforme en ligne où les praticiens, les diri-

geants et les professionnels de l'établissement, dans des secteurs 

connexes, pourront se connecter, partager, collaborer et ap-

prendre à renforcer leurs connaissances et leurs compétences pour 

améliorer les services d'établissement. 
  

● Découvrez les opportunités de développement professionnel 

● Découvrez les dernières nouvelles du secteur 
  

La CdP créera également une communauté permettant aux groupes sectoriels et régionaux 

de se rencontrer, de partager leurs expériences et de collaborer à des initiatives com-

munes. 
 

La CdP est mise au point et appuyée par tous les organisme-cadres régionaux de   

l'établissement du Canada et certaines des plus grandes agences d'établissement du pays. 

Inscrivez-vous pour la conférence et la pré-conférence ici  

  
Veuillez noter que la période hâtive d’inscription prend fin le 12 octobre 2018.  

 
Pour toutes questions, envoyez un courriel à Sonali : communications@p2pcanada.ca  

Inscrivez-vous maintenant 

http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2018/07/VVP-Information-pour-exposants-et-commanditaires-2018.pdf
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2018/07/VVP-Information-pour-exposants-et-commanditaires-2018.pdf
https://events.eply.com/VVPConference2018
mailto:communications@p2pcanada.ca

